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LA REVUE DE PRESSE

UN  SECOND  APPEL  A  PROJETS  «     PÔLES  TERRITORIAUX  DE  COOPÉRATION   
ÉCONOMIQUE     », par L. ROMANO, AEF.  

Après  une  première  expérimentation  du  dispositif  en  2013,  un  nouvel  appel  à  projets  pour  le 
développement  des  pôles  territoriaux de coopération  économique (PTCE),  doté  de  2,7 millions 
d’euros, a été lancé le 21 avril par 10 secrétaires d’État et Ministres, aux côtés de la Caisse des 
dépôts et consignations.

Selon Sylvia PINEL, ministre de l’égalité des territoires, ces pôles « incarnent une nouvelle façon 
d’entreprendre,  fondée sur  des  partenariats  innovants,  des  principes  de solidarité,  de respect  de 
l’environnement et d’ancrage territorial ». Regroupements d’entreprises de l’économie sociale et 
solidaire  (ESS),  d’entreprises  commerciales,  d’acteurs  publics  et  d’organismes  de  formation, 
d’enseignement  ou  de  recherche,  ces  pôles  doivent  permettre  « un  impact  positif  sur  leurs 
territoires, en particulier lorsqu’il s’agit de territoires fragiles ».

«     APRES UNE ANNÉE NOIRE, LES TPE ONT BESOIN DE SOUTIEN     », par V. TALMON, le 28   
avril 2015, LES ECHOS.

Selon le baromètre annuel de la fédération des centres de gestion agréés (FCGA), établi sur un 
échantillon de 15000 entreprises de l’artisanat, du commerce et des services, on constate une baisse 
globale du chiffre d’affaires de 3,2 % tous secteurs confondus (4,8 % pour le dernier semestre).

Particulièrement touchés, les secteurs du BTP, de l’équipement de la maison, de la personne, des 
services,  de  la  culture  et  des  loisirs.  Seul  le  commerce  alimentaire  échappe  à  la  tendance,  en 
cumulant amélioration des performances et chiffre d’affaires positif.

Selon le président de la FCGA, la baisse des prix du pétrole, des taux de la BCE, etc. peuvent être 
source d’optimisme. Cependant, les TPE ne profiteront pas de ces avantages. Elles se désendettent, 
signe qu’elles n’investissent plus. Le microcrédit semble une solution mais demeure méconnu, tout 



comme les aides de Bpifrance. Les petites entreprises demeurent en effet une opportunité pour les 
territoires.

POUR  EN  SAVOIR  PLUS  ..http://www.lesechos.fr/28/04/2015/LesEchos/21928-402-ECH_apres-une-annee-
noire--les-tpe-ont-besoin-de-soutien--.htm

«     R&D : F. HOLLANDE ANNONCE LE LANCEMENT D'UN VOLET DEDIE A LA SECURITE AU   
SEIN DES CONCOURS MONDIAUX D'INNOVATION     », par T. CHEVILLARD, C. GIULIANO, J.   
JANKOWIAK, AEF INFOS.

Alors  que  la  France  est  confrontée à  de  nouveaux types  de  menaces,  un volet  consacré à  « la 
sécurité collective et à la protection contre les attaques malveillantes » composera désormais les 
concours mondiaux d’innovation.

Lancés en 2013, ces concours visent, selon le Président de la République, « à imaginer ce que sera 
la rupture technologique des prochaines années » en « repérant puis en accompagnant la croissance 
des  entrepreneurs  français  ou  étrangers  dont  le  projet  d’innovation  présente  un  potentiel 
particulièrement fort pour l’économie française ». L’État a affecté 300 millions d’euros « dans le 
cadre du programme d’investissements d’avenir et en s’appuyant notamment sur Bpifrance » pour 
soutenir la dizaine de projets définitivement retenus en 2016.

Pour Anne Lauvergeon, responsable du concours, notre pays est riche en entreprises dans le secteur 
de la sécurité. Le concours associera, au jury, dans ce domaine, des spécialistes de l’éthique.

L’AGENDA

- Le 28 mai, le Comité d’animation ministériel de l’IE se réunira sous la présidence du Secrétaire 
général du ministère, haut fonctionnaire de défense.

L’ordre du jour portera notamment sur l’Offre de service du ministère de l’intérieur en matière d’IE, 
document de synthèse, produit du groupe de travail initié par la MIE depuis le mois de février. Il 
doit permettre de définir et faire connaître les différents acteurs de la PPIE au sein du ministère, de 
préciser leurs champs de compétences et leurs capacités d’action en matière de sécurité économique 
et de cybersécurité économique notamment.

- Le 4 juin aura lieu la journée des coordonnateurs régionaux à l’IE qui seront réunis à Paris au 
ministère de l’intérieur. Les interventions porteront sur la SSI et l’IE, l’attractivité des territoires et 
un temps sera consacré à la présentation de l’actualité de la PPIE au ministère de l’intérieur. La 
journée sera clôturée par M. le Préfet Denis ROBIN, Secrétaire général du ministère.

À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES

Cette rubrique vise à fournir des informations et éléments de langage utiles dans votre dialogue 
quotidien avec les entreprises sur votre territoire.



-  Une  ordonnance  d’adaptation  du  secret  professionnel  dans  les  échanges  d’informations  entre 
autorités administratives a été présentée par la Secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État et de 
la  simplification  afin  de  lutter  contre  « la  redondance  administrative ».  Elle  doit  permettre  de 
partager, au sein des services de l’État, une information communiquée par une entreprise, évitant de 
solliciter  cette  dernière  de  façon  récurrente.  Ces  échanges  doivent  notamment  simplifier  les 
formalités  pour  les  marchés  publics,  les  dossiers  d’aides  et  subventions,  etc.  L’économie  est 
évaluée,  pour  une  soixantaine  de  démarches  les  plus  courantes  des  entreprises,  à  200 millions 
d’euros en année pleine.

-  Vous trouverez ci-joint  le  flash ingérence économique de la DGSI.  Il  rappelle ce mois ci  les 
« droits  et  devoirs des  salariés  en entreprise en matière  de sécurité  informatique ».  Il  peut  être 
librement transmis aux entreprises et établissements que vous rencontrez au quotidien dans votre 
région.


